COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 17 avril, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Chantal Cloutier
Madame Luce Jackson
Madame Catherine Larochelle
Madame Annie Mathieu

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Shirley Mcinnes
Madame Normande Nadeau
Madame Marie-Claude M. Poulin
Madame Céline Vallières

Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Cindy Drouin
Madame Diane Dulac
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Luce Fortin
Madame Véronique Giguère
Madame Guylaine Nadeau

Madame Karyna St-Pierre
Madame Nathalie Viens

Monsieur Alain Dumais
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences :
Madame Sarah Bernard

1.0

Madame Véronique Jacques

Accueil et mot de bienvenue
Madame Céline Vallières, dans l’attente de madame Mélanie Breton, souhaite la
bienvenue aux membres et procède à l’ouverture de la réunion.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Annick Bolduc, secondée par madame Catherine
Larochelle, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Chantal Cloutier, appuyée par madame Mélanie
Bourgelas, le procès-verbal est adopté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Lamontagne revient sur le passage primaire-secondaire. En effet, le sujet a été
discuté au CASSC (table des directions adjointes au secondaire) et le constat est le
suivant : beaucoup d’activités se réalisent dans ce cadre, surtout pour les EHDAA. De
plus en plus d’activités sur mesure sont mises sur pied en lien avec les difficultés de ces
élèves. Les parents d’EHDAA se préoccupent beaucoup de cette transition et cela a été
rappelé aux directions du secondaire lors de cette discussion.

5.0

Attribution des ressources financières 2013-2014 (consultation)
Monsieur Lamontagne dépose et présente le document aux membres du comité. Cette
consultation concerne les ressources financières affectées aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévues pour l’année scolaire 2013-2014. Le
document fourni des données provenant du budget prévisionnel de la CSBE pour l’année
2013-2014, budget qui sera adopté à la fin de juin 2013. De façon globale, le montant total
atteint en 2013-2014 la somme de 21 566 259 $, soit une baisse de 386 600 $ par rapport à
l’année 2012-2013. Cette baisse est due principalement à la baisse du nombre d’élèves au
secondaire ce qui entraîné la fermeture de quelques groupes en adaptation scolaire. Aussi,
on constate un coût moins élevé de certaines rémunérations dans certains secteurs
d’activités étant donné un départ à la retraite de certaines personnes qui sont donc
remplacées par des intervenants en début de carrière. De plus, il faut aussi tenir compte
que les montants sont calculés à partir d’un ETC estimé à 79 350 $ pour 2013-2014, étant
donné que nous n’avons pas reçu à ce jour les règles budgétaires du MELS pour 20132014.

6.0

Présentation des services santé et services sociaux – CJCA (partenariat avec les
autres organismes)
Madame Shirley Mcinnes, représentante du CJCA, présente l’offre de service de cet
organisme en insistant notamment sur le partenariat important avec les écoles et les autres
partenaires (ex. : CSSS).

7.0

Suivi classe Kangourou - invitée : Élaine Robitaille
Madame Robitaille étant absente, monsieur Lamontagne résume la situation actuelle de
cette classe, qui va très bien cette année. Madame Robitaille sera réinvitée à la prochaine
rencontre.

8.0

Suivi classe COM - invitée : France Fortin
Madame France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire associée à la classe
COM, vient nous entretenir sur la structure et le fonctionnement de cette classe pour les
élèves ayant un TED et aussi sur les élèves ayant une dysphasie sévère (critères
d’admission, définitions, clientèles, pratiques pédagogiques et d’encadrement, etc.). Elle
insiste aussi sur l’évolution de cette classe au fil du temps. Enfin, elle met en relief le
partenariat établi avec le CRDI et le CRDP.
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9.0

Sujets à discuter au comité EHDAA
Monsieur Lamontagne revient sur les éléments du tableau de la liste des sujets à traiter en
2012-2013. Les points restants seront discutés à la rencontre de mai.

10.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Annick Caron énumère les sujets discutés à la rencontre de mars (celle de février
fut annulée) :



11.0

Service du transport pour 2013-2014
Calendrier scolaire 2013-2014

Correspondance
Madame Mélanie Breton rappelle les trois colloques ou congrès suivants :




L’AQIS - 23-24-25 mai 2013 au mont Sainte-Anne
L’IQDI - 1-2-3 novembre à Trois-Rivières
FCPQ - 31 mai et 1er juin au Campus N.-D.-De-Foy de Saint-Augustin

Il est possible pour les parents de participer à l’une ou l’autre de ces activités et le budget
de fonctionnement du comité consultatif EHDAA peut aider à financer certains coûts
(inscriptions, déplacements).
12.0

13.0

Les bons coups à signaler


Un voyage culturel à Ottawa a été organisé pour les élèves de cheminement
particulier de la polyvalente de Saint-Georges. Les élèves partiront les 15-16 et 17
mai pour trois jours. Le voyage se fera en train. Félicitations aux organisateurs!



Le projet Tricoter pour la communauté des élèves de cheminement particulier de la
polyvalente des Abénaquis a remporté un prix au concours québécois
d’entrepreneurship. Félicitations aux élèves et aux intervenants impliqués auprès
d’eux!

Questions diverses
13.1 La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 mai 2013. Elle débutera à 18 h et un
souper sera servi pour l’occasion afin de remercier tout un chacun de leur
participation et implication au sein du comité consultatif EHDAA. Un sondage sera
envoyé aux afin de connaître les présences.

14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Shirley Mcinnes, appuyée de madame Catherine
Larochelle, la séance est levée à 21 h 40.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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